
ET SI VOUS 
DEVENIEZ 
PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE LOGEMENT HABITAT DE LA VIENNE



À SAVOIR !
Les loyers versés ne viennent pas 
en déduction du prix de vente

LE FINANCEMENT
DE MON LOGEMENT

2LES 
AVANTAGES 

1 >  Un prix attractif qui tient compte du marché
 
2 >  Pas de frais d’agence
 
3 >  Des frais de notaire réduits (exonération des droits 
d’enregistrement)
 
4 > Un accompagnement personnalisé tout au long de votre 
démarche pour vous conseiller et vous orienter
 
5 > La possibilité de vous rétracter à n’importe quel moment 
pendant toute la durée de la proposition de vente, sans frais, 
et en conservant votre statut de locataire

Et surtout pas de mauvaises surprises, puisque vous 
connaissez mieux que personne le logement que vous 
allez acheter !

3
Vous souhaitez devenir propriétaire, 
la première chose à faire est d’estimer 
votre budget et votre capacité 
d’emprunt.

Habitat de la Vienne ne fait pas de crédit 
immobilier. Vous devez donc faire votre demande 
auprès de l’établissement financier de votre 
choix : banque, courtier, etc…

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre 
conseiller financier dès le début de votre projet 
pour connaitre vos possibilités d’emprunt (taux, 
mensualités, durée de l’emprunt...).

L’achat de votre logement peut vous donner 
accès au Prêt à Taux Zéro (PTZ)*.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
bancaire. 
*sous réserve de conditions

Vous avez été informé par Habitat de la Vienne que vous pouviez devenir propriétaire du logement que vous louez 
OU vous avez reçu une réponse positive à votre demande d’achat du logement dont vous êtes locataire…

VOTRE
GUIDE

BRAVO ! La première étape déterminante vient d’être franchie.

1 Nous savons que votre principale question concerne le prix de vente 
car il sera déterminant pour la réalisation de votre projet.

La vente de logement HLM est strictement réglementée et la fixation 
du prix de votre logement doit répondre à plusieurs obligations. 

QUEL EST
LE PRIX 
DE MON 
LOGEMENT ?

Habitat de la Vienne doit suivre 
plusieurs étapes pour pouvoir 
fixer le prix de votre logement : 

Le service des Domaines (service de l’État) 
va faire une  estimation financière de votre 
logement et la remettre à Habitat de la 
Vienne.

Le prix de votre logement sera ensuite fixé 
en Conseil d’Administration en fonction de 
plusieurs paramètres (l’estimation des               
Domaines, le prix du marché, les éléments          
financiers internes, les éléments techniques, 
etc.).  

Ce prix de vente sera communiqué à votre 
mairie qui dispose d’un délai de 2 mois pour 
émettre ou non un avis.

Une fois ces étapes accomplies, le 
prix de vente vous sera notifié par 
courrier.
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LE DÉLAI
POUR ÊTRE 
PROPRIÉTAIRE

... ET APRÈS LA VENTE ? 

Puis-je revendre mon logement 
ou le mettre en location ? 

La revente ou la mise en location de votre 
logement est possible. Toutefois, si ces 
évènements ont lieu dans les 5 ans suivant 
l’acquisition, ils sont soumis à des 
conditions. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

6
PUIS-JE 
ACHETER UN 
AUTRE 
LOGEMENT ?

Vous êtes intéressé pour acheter un autre logement que le vôtre ? 
Habitat de la Vienne vous propose régulièrement d’autres biens 
disponibles à la vente.  

Consultez toutes nos offres sur : www.habitatdelavienne.fr

Infos et renseignements :  
Julie KOESSLER

Assistante commerciale
05 49 45 99 74 - 06 11 30 35 80 

j.koessler@habitatdelavienne.fr
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GQUI PEUT

ACHETER MON 
LOGEMENT ?

La vente de votre logement vous est exclusivement réservée.

Cependant vous pouvez, si vous le souhaitez, céder vos droits 

à vos descendants ou ascendants (sous conditions de ressources).

Comme indiqué précédemment, la vente au 
locataire occupant est réglementée, aussi, les 
délais peuvent être plus ou moins longs.

Ces étapes nécessitent du temps. 
En moyenne, un délai de plusieurs mois est 
nécessaire avant la signature de l’acte de vente 
chez le notaire.

À SAVOIR !
Habitat de la Vienne doit également 
obtenir pour votre logement un 
agrément obligatoire de la Préfecture 
et parfois, le géomètre doit intervenir  
pour  faire le bornage de votre pavillon.

À SAVOIR !
En tant que locataire Habitat de la Vienne, vous êtes prioritaire 
sur les biens mis en vente et vous bénéficiez des frais de 
notaires réduits. 


